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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
DU BURKINA  FASO

Le Système national d’information sur l’eau (SNIEau)

Connaissance, Innovation le partage 
d’information dans le domaine de l’eau

Par: Niouga Ambroise OUEDRAOGO

Ministre de l’Eau et de l’Assainissement
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Le Burkina Faso 
Climat tropical soudano-sahélien 
précipitations entre 400 mm et 1 200 mm entre 
juin et septembre,

Disponibilité Par habitant en 2000 : 1 084 m3/an

Disponibilité Par habitant en  2005 : 930 m3/an
Seuil du Stress Hydrique: 1000 m3/an!

Flux d’eau entrant dans le pays : 0 %

Geomorphologie-Geologie: Pays relativement 
plat a 80% sur le  socle ; peu de réserves 
souterraines, peu de sites favorables aux 
retenues d’eau
Evaporation: jusqu’à 2 metres/ an

Et pour finir
Forts impacts des Changements climatiques!!

https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_tropical
https://fr.wikipedia.org/wiki/Millim%C3%A8tre
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Le Burkina Faso 
Demande sans cesse croissante : 

• démographie, 6 millions en 1989

A 18 millions en 2018

• agriculture irriguée en développement,

• industries et 

• mines en plein boom  . 
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Nécessité de bien connaitre pour bien gérer les faibles ressources 

en  eau 
• Satisfaire tous les besoins dans l’équité à travers une allocation juste

• Valoriser au mieux l’ eau en rationnalisant son exploitation

• Eviter les conflits d’usages 

• L’eau demeure toujours un vecteur de développement

Forte pression sur les ressources en eau

Contexte Naturel défavorable

Nécessité de disposer d’outils innovants afin de disposer  de 

données et d’informations fiables pour décider , pour planifier, pour 

aménager……..

 Les données ou informations ont des problèmes multiples et complexes:

Disponibilité-Qualité-Dispersion-Discontinuité-Mise à jour-Valorisation-

Concertation

+

or
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Un mécanisme visant le renforcement 

de la connaissance et le suivi des 

ressources en eau, l’établissement de 

référentiels commun, le traitement et la 

diffusion de l’information sur l’eau.

C’est le SNIEau

Disposer d’outils innovants, efficaces et opérationnels:  

pour guider l’action des décideurs politiques, des planificateurs, des 

collectivités locales, des exploitants de l’eau, des chercheurs…..)

Il était donc nécessaire d’organiser les acteurs du 

secteur de l’eau et de l’assainissement

!



1. Objectif et résultats attendus

Objectif général: Fournir aux décideurs politiques, aux planificateurs,

aux collectivités locales, aux exploitants de l’eau, toute information utile

relative aux ressources en eau, à ses usages, aux risques liés à cette

ressource, aux besoins en eau de l’environnement.

24/09/2019 6

Résultats attendus:

1. les réseaux de suivi quantitatifs des ressources en eau sont effectifs;

2. la mise en œuvre de réseaux nationaux de suivi de la qualité des eaux, 

des usages, des demandes et des risques liés à l’eau est définie;

3. des procédures d’échange simplifiées de données de base sont mises en 

place;
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1. les 
réseaux et 
procédures 
de suivi ;

2. les 
systèmes de 

transfert 

(d’information, 
de validation, 
de saisie, de 
stockage );

3. les systèmes 
d’analyse et de 
traitement de 
l’information 

(les bases de 
données, le SIG, 

les outils 
informatiques 

associés) ; 

1.4. les 
mécanismes de 

diffusion de 
l’information 

(centre de 
documentation, 

site WEB, 
procédures 

d’échanges entre 
producteurs et 

clients de 
l’information).

Le SNIEau s’étend depuis la collecte de données de base sur 
le terrain jusqu’à la diffusion d’informations analytiques sur 
l’état des ressources en eau et de leurs usages a travers 4 
composantes

2. Composantes du SNIEau



4. Principaux défis

1. le renforcement des capacités en ressources humaines;

2. la modernisation et l’optimisation des réseaux de suivi;

3. la satisfaction des besoins des divers utilisateurs en informations 

4. l’institutionnalisation du SNIEau en vue d’améliorer la redevabilité des 

parties prenantes et de renforcer leur l’implication;

5. l’amélioration de la capitalisation 

des connaissances sur l’eau.
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